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3ème  culte d’une série de 4 à partir de l’histoire du roi David et des paroles de Jésus 

Louange 

1ère Lecture   PSAUME 138 

De David. 

Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en face des dieux.   

Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité.  

Oui, tu as surpassé ta réputation dans l’accomplissement de tes promesses.  

Lorsque je t’ai appelé, tu m’as répondu, tu m’as encouragé, tu m’as fortifié.  

Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche ;  

ils célébreront les voies de l’Éternel, car la gloire de l’Éternel est grande.  

L’Éternel est élevé, mais il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux.  

Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie, tu portes la main contre la colère de mes ennemis et 

ta main droite me sauve.  

L’Éternel terminera ce qu’il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement :  

n’abandonne pas les œuvres de tes mains ! 

Prédication  1ère partie 

Ce que je trouve frustrant, en préparant une prédication, c’est que je ne vais partager qu’une toute petite 

partie de ce qui pourrait être travaillé dans un texte… Même dans un Psaume si petit que celui-là ! C’est 

juste une miette que je peux partager avec vous ! Une miette parmi tant d’autres !  

Dans ce Psaume, David célèbre, chante les louanges de Dieu, il se prosterne devant Lui ! 

Je relève 2 sujets de louange dans ce Psaume : Louer Dieu  parce qu’il agit et louer Dieu parce qu’il parle. 

Voici la liste que David fait concernant les interventions de Dieu, ce qu’il a expérimenté : 

 Sa Bonté ou Bienveillance 

 Sa Vérité ou Loyauté  

 David a vu l’accomplissement des promesses de Dieu qui a été bien au-delà de ce qu’il aurait pu 

imaginer ou espérer ! De la renommée de Dieu 

 la réponse de Dieu à son appel de détresse 

 Il a reçu du courage et de la force 

 David a reconnu que Dieu, tout en étant très élevé, voit les humbles et reconnait de loin les 

orgueilleux. 

 Dieu rend la vie dans la détresse 

 Dieu porte la main contre la colère des ennemis, Il sauve…  

 Dieu travaille dans la vie de Ses enfants ! Il commence et va jusqu’au bout ! 



Le roi David ne parle pas de ce qu’il a appris en théories ! Il raconte ce qu’il a expérimenté ! Et cela dans 

quelles circonstances ? Ben… Comme souvent, Dans le combat, la détresse, la difficulté, face à des 

ennemis, qu’ils soient extérieurs ou intérieurs ! Face à des choix, des décisions ! Quand il a demandé de 

l’aide à Dieu ! C’est dans tous ces terrains qu’il a pu voir Dieu agir ! 

UN autre sujet de louanges, ce sont Les Paroles entendues de la bouche de Dieu. Tous les rois de la terre 

loueront Dieu en entendant les paroles de sa bouche ! 

Comment Dieu parle-t-il ? Dans l’Ancien Testament, nous lisons souvent : « Dieu dit… »  

Au travers des prophètes, même en gravant sur des pierres, par des anges, par des rêves, dans une brise 

légère, etc… 

 Dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé par Jésus qui est venu pour nous parler de Lui. Il continue de 

parler par le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Dieu, qui nous confirme que nous sommes vraiment 

enfants de Dieu… 

Ainsi les sujets de louanges, d’adoration, de célébration dans ce Psaume, ce sont les actions de Dieu ainsi 

que ses paroles.  

Dieu agit, Dieu parle…  

Et Jésus, que dit-il de la louange ? 

Nous avons entendu, lorsque nous avons parlé de l’humilité, fin juin, que Jésus louait Dieu en ces termes :  

Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants.  Oui, Père, je te loue de 

ce que tu l'as voulu ainsi. 

Un autre texte parle de louanges des enfants. C’est un texte habituellement lu le dimanche des Rameaux. 

Mais comme nous n’avons pas eu de culte des Rameaux cette année, ça tombe bien ! Ecoutons le texte de 

l’entrée de Jésus à Jérusalem : 

2ème Lecture  Mat. 21, 8 à 16 

Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin ; d’autres coupèrent des branches aux 

arbres et en jonchèrent la route. 

Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui 

vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! » 

Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait : « Qui est cet homme ? » 

La foule répondait : « C’est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » 

Jésus entra dans le temple [de Dieu]. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il 

renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. 

Il leur dit : « Il est écrit : Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une 

caverne de voleurs. » 

Des aveugles et des boiteux s’approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. 

Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu’il 

avait faites et des enfants qui criaient dans le temple : « Hosanna au Fils de David ! » 

Ils lui dirent : « Entends-tu ce qu’ils disent ? » « Oui, leur répondit Jésus. N’avez-vous jamais lu ces paroles 

: Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons ? » 

 



Prédication suite  Louanges selon Jésus 

Dieu révèle !  

Dieu ouvre le cœur des enfants, des petits, aux mystères de ce qui peut réjouir et faire chanter de joie, 

voire crier de joie ! Ces enfants ne connaissent sûrement pas beaucoup les paroles et les actions de Dieu ! 

Mais, cependant, leurs cœurs sont tout ouverts à la foi simple, à l’émerveillement ! Il y a comme une 

compréhension du cœur devant la grandeur de Jésus ! Contrairement à l’indignation des grands 

spécialistes !  

En effet, Les religieux et les spécialistes de la loi étaient indignés à la vue des choses merveilleuses que 

Jésus a faites et en entendant les enfants crier dans le temple : « Hosanna … » 

La révélation n’est pas seulement réservée aux enfants, mais aussi aux cœurs simples, qui sont d’accord de 

croire avec confiance, sans avoir d’abord tout étudier les pours et les contres, les « Mais est-ce que c’est 

vraiment vrai ? », les « comment croire que Dieu agit et parle encore aujourd’hui ? » 

Croire, s’émerveiller et louer Dieu… 

Quand nous sommes en face de la colère des ennemis extérieurs ou intérieurs, quand nous avons besoin 

d’aide, quand nous cherchons le soutien, le pardon, le Salut, le secours de Dieu, alors Il agit. 

Quand nous lisons la Bible, quand nous prions et nous mettons à l’écoute de Dieu, à l’écoute de Jésus, 

alors Il parle. 

Quand nous expérimentons les actions et les Paroles de Dieu dans nos vies, alors notre reconnaissance 

peut s’exprimer par la louange. 

Quand nous arrêtons de nous poser mille questions et que nous accueillons la révélation de l’Amour de 

Dieu, alors notre émerveillement peut s’exprimer par la louange ! 

Plus nous connaissons qui est Dieu et ce qu’Il fait, plus nous le laissons se révéler à nous, plus la louange et 

l’émerveillement grandissent en nous ! 

Et dans la louange, Dieu se révèle, Dieu parle, Dieu agit. Un cercle de bénédiction ! 

La louange est un choix !  

Choisir de louer Dieu, le remercier, le fêter pour ses actions ! Quelques soient les circonstances ! 

Choisir de louer Dieu pour Ses Paroles, pour la Bible, pour la venue de Jésus, pour le Saint-Esprit qui parle à 

notre cœur.  

Choisir de louer Dieu parce que Dieu est Dieu et qu’Il est digne de louange ! 

Ces choix sont précédés par le choix de croire, de le reconnaitre Dieu, de lui demander son aide, de Lui 

faire confiance même quand on ne comprend pas tout, même quand les choses ne vont pas comme on 

veut.  

Choisir la confiance, l’émerveillement, la reconnaissance. 

Choisir la foi, en fait ! 

Alors notre louange peut s’élever vers Dieu, que ce soit au travers de la prière, ou du chant, de la musique, 

dans l’art, ou la contemplation de la création, même dans le silence… Tant de manières de louer Dieu, ce 

Dieu qui aujourd’hui encore, agit, parle et se révèle ! Amen ! 

 


